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Chères et chers camarades, 
 
Le Fonds Solidarité Santé Navale a été créé  en 2013 pour perpétuer chez les anciens élèves de 
l’École leur engagement au service des populations  défavorisées du monde. Son ambition est 
également de tisser les liens d’un réseau international de solidarité avec les anciens élèves des écoles 
militaires de santé qui se reconnaissent dans le même engagement. 
 
L’objet du Fonds est d’initier et/ou de soutenir toute action de  solidarité internationale pour 
contribuer à améliorer dans le champ de la santé la lutte contre les maladies des populations les plus 
vulnérables, l’accessibilité des soins et le renforcement des capacités des acteurs. 
 
En 2015, le Fonds soutient  deux projets de formation et quatre projets de développement. 
 
Dans le domaine de la formation, nous accompagnons l’École Militaire de Santé de Dakar et son 
association des anciens élèves (AEMS). Notre partenariat se traduit par deux actions : une bourse 
d’études en France pour un jeune médecin lieutenant sénégalais et un soutien à la transition 
numérique de  la bibliothèque de l’École. 
 
Dans le domaine du développement,  nous intervenons :  

• au Vietnam pour un appui aux pêcheurs-plongeurs-sauveteurs, 

• au Sénégal  pour une expérimentation de moto ambulance pour les populations isolées du 
Fleuve,  

• au Bénin pour une étude pilote de prise en charge intégrée des enfants malnutris, 

• au Togo pour la prise en charge chirurgicale de patientes porteuses d’une fistule obstétricale. 
 
Les rapports d’étape de ces projets sont disponibles à la rubrique solidarité internationale du site 
www.santenavale.org  
Les documents joints précisent  les modalités de l’appel à projets pour 2016. Vous pouvez participer 
en répondant à cet appel à projet, en le diffusant autour de vous ou en nous adressant un don qui 
bénéficiera de la fiscalité accordée aux fonds de dotation. 
Merci pour votre écoute et votre participation. 
Gardez le contact en vous inscrivant sur www.santenavale.org  
Amitiés navalaises. 
 

Fonds  Solidarité  Santé  Navale 
siège : 19 rue Daru 75008 Paris 
adresse postale : 157, rue Fernand Audeguil - 33000 Bordeaux - Tel : +33(0)5 56 90 91 30 
solidaritesantenavale@gmail.com         www.santenavale.org 

Le Conseil d’administration du Fonds :    JC Cuisinier-Raynal (59, président),    René Darracq (60, 
trésorier), Louis Reymondon (55, secrétaire), Louis Force (50) et Jacques Bahuaud (62). 
Comité scientifique :   Michel Amouretti (58),   Philippe Barnaud (60),   Jean-Loup Rey (61),   Michel 
Blanchot (64), Pierre L’Her (64).  
Communication :   Philippe Roche (80), Jacky Brunetaud (80), Guillaume Cassouret (2000), Romain 
Loeffler(2004). 
Correspondant Vietnam :   Pierre Jallon (65).   
 


